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EPREUVE EcRITE 

Ministere de !'Education nationale, 
de 1 'Enfance et de la J eunesse 

EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES TECHNIQUES 
2016 

Division des Professions de Sante et des Professions sociales 
Section de la formation de l'educateur 

BRANCHE: Connaissance du DATE : 13.09.2016 
monde contemporain 

DUREE : 2 heures 

I. Exclusion sociale et pauvrete 19 p. 

1. Donnez une breve definition de 1' exclusion sociale, de la pauvrete relative et de la pauvrete 
absolue. 6 p. 

2. Citez les deux populations les plus touchees par la pauvrete au Luxembourg. 2 p. 
3. L'acces aux soins n'est pas identique pour tout le monde. Expliquez en quoi consistent les 

inegalites d'acces aux soins. 5 p. 
4. Donnez 3 arguments concrets qui montrent que le handicap peut devenir une source 

d'exclusion sociale. 6 p. 

II. Mondialisation et relations Nord-Sud 31 p. 

5. Citez 4 acteurs de la mondialisation et donnez deux exemples par acteur. 6p. 

6. La multinationale «Textile 2016 »est une firme sans usine. Elle a delocalise sa production 
de vetements vers des zones franches des Philippines. Tousles vetements sont realises dans 
des ateliers locaux philippins. 

• Donnez le nom du phenomime d(krit ci-dessus. 1 p. 

• Definissez ce qu'est une multinationale. 3 p. 

• Definissez ce qu'est une zone franche et citez un exemple de zone franche. 3 p. 

• Citez 5 avantages pour une multinationale de laisser produire ses marchandises 
dans les pays du Sud. 5 p. 

• Quel est le nom de la forme de commerce qui permet une remuneration plus juste du 
20 travailleur du Sud et qui garantit des conditions de production plus humaines ? 1 p. 

~~ 



7. A cause des inegalites Nord-Sud, beaucoup de personnes migrent des pays en voie de 
developpement vers les pays industrialises. Citez et expliquez 2 avantages que peuvent 
retirer les pays du Nord et 2 avantages que les pays du Sud peuvent retirer de ces migrations 

25 intemationales. 8 p. 
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8. Definissez les termes suivants: « la cooperation bilaterale » et « la cooperation 
multilaterale » lorsque l'on parle de cooperation au developpement. 4 p. 

III. Ecologie et developpement durable 10 p. 

9. Donnez et expliquez les trois piliers du developpement durable. 6p. 

10. « 1,2 milliard d'etres humains n'ont pas acces a l'eau potable». Citez quatre consequences 
que peut avoir un manque d'eau potable sur les populations touchees par le probleme. 

4p. 




